
LE BATEAU 
Le Vistamar mesure 121 m. de longueur sur 17 m. de largeur et 
sa vitesse est de 13 nœuds, construit en 1991, renové en 2008, 
doté de stabilisateurs anti-roulis. Pavillon italien. 

LES CABINES
148 cabines, dont la plupart extérieures offrant un grand confort 
avec leurs larges lits bas jumeaux, les nombreux rangements, 
bureau, télévision par satellite, la salle de bain en marbre avec 
sa cabine de douche très fonctionnelle, sèche-cheveux, ses 
produits d’accueil. 10 cabines de luxe avec grand lit matrimonial 
à baldaquin, mini-bar, coffre-fort, salle de bain avec baignoire, 
balcon privatif.

LES REPAS 
Les repas sont servis en un seul service. Les petits déjeuners 
copieux et variés sont servis au restaurant au pont La Gomera ou 
près de la piscine au pont Lanzarote. Le Vistamar offre une table 
variée et de qualité, des dîners à thème qui viennent compléter les 
deux soirées de gala du dîner de bienvenue et du dîner de l’au 
revoir. Les boissons sont incluses à tous les repas (vins de table, 
eau minérale, café ou thé). 

À VOTRE DISPOSITION À BORD
Climatisé, le Vistamar dispose d’une piscine d’eau de mer, salle de 
spectacle, salon de musique, salon de coiffure, sauna, bibliothèque, 
salon de jeux avec espace Internet, boutique, salle de fitness. Les 
ponts sont desservis par un ascenseur, excepté le pont Ténérife. 

En croisière sur le Vistamar 

Ponts et cabines du Vistamar 

Cat. Pont Types  Cabines
1a Las Palmas Intérieure, 2 lits, douche/WC

1a La Gomera Intérieure, 2 lits, douche/WC

1b Lanzarote Intérieure, 2 lits, douche/WC

2 Tenerife Extérieure, 2 lits, hublot, douche/WC

3 Las Palmas Extérieure, 2 lits, hublot, douche/WC

4 La Gomera Extérieure, 2 lits, sabord, douche/WC

5 Lanzarote Extérieure, 2 lits, sabord, douche/WC

6 Fuerteventura Extérieure, lit matrimonial, sabord, bain/WC

7a Tenerife Cabine individuelle intérieure, douche/WC

7b La Gomera Cabine individuelle extérieure, sabord, douche/WC

7c Lanzarote Cabine individuelle extérieure, sabord, douche/WC

Balcon de 
la suite

Confort, convivialité, douceur de vivre en toute sécurité sont les termes qui 
qualifient le mieux le Vistamar. Une fois franchie la passerelle d’embarquement, la 
modernité et le confort du Vistamar donnent le ton, vous invitant à la détente dans 
un climat à la fois intime et convivial...148 cabines... 260 passagers... en toute 
francophonie.

Cabine double
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PONT ALMERIA
PONT FUERTAVENTURA
PONT LANZAROTE
PONT LA GOMERA
PONT LAS PALMAS
PONT TENERIFE

PONT TENERIFE


